
Un confinement pas très marrant 

 

Couplet 1 :  

Quand le président, a parlé pour la première fois du confinement,                                                                       
C’est là que j’ai compris que ce ne serait plus comme avant.                                                                                      
Les jours passent le confinement, ne cessera-t-il jamais ?                                                                                          
En attendant on doit rester confinés. 

Au début c’était marrant de ne plus venir en cours,                                                              
Maintenant même les non-croyants, prient pour un nouveau jour.                                     
« Nous sommes en guerre ! » ,                                                                                                           
Tous les belligérants espèrent que ce sera la der des der. 

Refrain :   

Tout le monde le croyait inoffensif,                                                                                                                                 
Mais nous voilà tous passifs.                                                                                                                                                                           
Ce virus il vient de loin,                                                                                                                                                      
De l’Asie à cause de ce pangolin.                                                                                                                                                                            

Couplet 2 :  

La réalité du confinement,                                                                                                                   
C’est supporter ses frères, ses sœurs, et même ses parents.                                                                                      
On ne dit pas que c’est embêtant mais que ce n’est pas toujours très marrant.                                                      
Appeler tous les jours ses grands-parents,                                                                                    
Prendre des nouvelles, s’assurer qu’ils soient vivants.                                                                                                                                                 

Nos voisins sont-ils en vie ou sont-ils morts on ne sait point,                                                                                                  
Mais en tout cas on se doute, qu’ils ne peuvent pas être très loin.                                                                                      
On espère tout de même qu’ils se portent bien,                                                                                                                     
Ils sont sympas Julien, Alain et tous nos voisins. 

Refrain :  

Tout le monde le croyait inoffensif,                                                                                                                                 
Mais nous voilà tous passifs.                                                                                                                                                                           
Ce virus il vient de loin,                                                                                                                                                      
De l’Asie à cause de ce pangolin.                                                                                                                                                                               

 

 



Couplet 3 :  

On ne peut plus bouger, on est confiné,                                                                                                                         
En plus on est obligé de travailler toute la journée.                                                                                                                                                                        
Si on a un jardin on peut mettre son blouson,                                                                                       
Mais en appart. bienvenue en prison !                                                                                                                                                          

La chloroquine, était sensée nous sauver,                                                                                                                    
Mais ça n’a fait qu’aggraver la situation.                                                                                                                         
Les lamas vont-ils y arriver ?                                                                                                                                              
Leur anticorps sont-ils la solution ? 

Refrain :  

Tout le monde le croyait inoffensif,                                                                                                                                 
Mais nous voilà tous passifs.                                                                                                                                                                           
Ce virus il vient de loin,                                                                                                                                                      
De l’Asie à cause de ce pangolin.                                                                                                                                                                               

Couplet 4 :  

C’est là que le président a annoncé,                                                                                                    
Que l’école reprenait, pour les zones vertes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
C’est là qu’il a été décidé,                                                                                                                     
Que l’on était en zone orange à notre grande découverte.                                                                                                                                                                                                         
Finalement ça a changé, à nous la liberté ! 

                                                                                                                                                     


